CONTRAT D'ADHESION DU GARDIEN « DOM'sitter »

Il est indispensable de lire attentivement les conditions d'adhésion suivantes pour toute personne souhaitant
adhérer à notre réseau DOM'sitting.
Les présentes conditions d’adhésion constituent un contrat entre DOM'sitting et chaque personne acceptant d'en
être membre, et par conséquent, détenteur d’un profil inscrit sur la base de données de DOM'sitting.
De plus, tout adhérent doit lire et accepter ces conditions impliquant de fait l'acceptation de l'utilisation et la
confidentialité des renseignements recueillis, et ce, avant toute création de profil sur notre base interne.
OBLIGATIONS :
L'adhérent s’engage sur l'honneur à fournir des informations exactes sous peine de résolution du contrat.
Certaines informations personnelles lui seront demandées, leur collecte est indispensable à la création du
compte membre, des dossiers à constituer et à la validation de la conclusion des contrats.
ENGAGEMENT :
Les membres s’engagent sans aucune limite ni réserve à :
- Être adhérent de notre agence DOM'sitting
- Vous engager sur la réalité des informations de toute nature que vous communiquez à Dom'sitting
- Ne pas utiliser les services à des fins commerciales
- Respecter toutes les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur
- Respecter la Contrat de Confiance et les conditions d'utilisation
Le membre adhérent consent ainsi à l’utilisation et à la divulgation de ses renseignements personnels aux fins
nécessaires pour que les échanges de services soient rendus.
COÛT DE L’ADHESION ET MOYENS DE PAIEMENT :
Les coûts d'adhésion et donc de la création d'un profil, pour une période d’un an, sont les suivants:
- Prix : Le montant de l’adhésion-membre pour 12 mois est de 15 €/ personne, soit 30€ par couple
Le prix applicable est celui en vigueur au moment où le Membre a terminé son inscription.
OBLIGATIONS DOM'sitting :
- S’engage à maintenir le profil du membre sur sa base de données pour une durée de 12 mois à compter de son
inscription, sous réserve de bonne tenue du présent adhérent membre des obligations qui lui sont décrites à
l'article « Engagement »
- Dom'sitting conserve les renseignements personnels recueillis pendant le temps de validité de ladite adhésion.
- L’utilisation et la communication des renseignements sont exclusivement limitées aux objectifs de la
transaction d’échanges de services.
Fait en 2 exemplaires le :
Joindre le règlement de l'adhésion soit 15€ par personne à l'ordre de DOM'sitting

Coordonnées du Membre :
Nom:
Prénom :

 J’accepte les conditions du contrat
membre et conditions d’utilisation et de
confidentialité

Adresse:

Signature du membre précédée de « lu et approuvé »

Tel : 
Email :
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PIECES A FOURNIR DEMANDE « DOM'sitter » GARDIEN

Pour la demande d’adhésion :

1/ QUESTIONNAIRE DU DOM'sitter GARDIEN rempli et signé



2/ Exemplaire du CONTRAT D'ADHESION A DOM’sitting signé



3/ Le chèque d'adhésion de 15€/ personne calculé par vos soins, soit....................€



4/ Photocopie resto verso d'une pièce d'identité par personne



5/ Une photo par personne ou en couple de moins de 3 mois
(transmise par mail domsitting@gmail.com pour conserver la qualité de la photo)



6/ Justificatif de domicile: quittance EDF, GDF, Tel ou eau de moins de 3 mois



7/ Attestation d'assurance de Responsabilité Civile Personnelle de moins de 3 mois



8/ Extrait de casier judiciaire de chaque gardien dom’sitter
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QUESTIONNAIRE DU « DOM'sitter » GARDIEN
Il est nécessaire de remplir avec soin et sérieux ce document et de compléter ce questionnaire par les
pièces demandées en annexes.
Ces informations seront transmises par nos soins au propriétaire dans le cadre de la contractualisation d'un séjour.

Nom :.................................................Prénom:..............................................................
Adresse:.............................................................................. .........................................
Code postal et ville:........................................................................................................ .
Adresse Email:................................................................................................................
 fixe:................................................... Portable:.......................................................
Nom de votre compagnie d'assurance : …................................N° contrat :.................................
Nom et coordonnées d'une tierce personne à contacter en cas d'urgence:........................................
…....................................................................................................................... ........
Prénom MONSIEUR :....................................................Date naissance:.................................
Votre ancienne profession: …...............................................................................................
Date de votre retraite:......................................................................................................
Vos gouts, hobbies, loisirs : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
................................................................................................. …...............................
............................................................................................................................. ......
.............................................................................................
Prénom MADAME :......................................................Date naissance:.................................
Votre ancienne profession: …...............................................................................................
Date de votre retraite:......................................................................................................
Vos goûts, hobbies, loisirs : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
................................................................................................. ….......................... .....
...................................................................................................................................
...............................................................................................
Votre situation actuelle

:

 Propriétaire

 Locataire

 Appartement

 Maison

 Retraité

 Pré-retraité

 Inactifs, précisez : …............................................

Votre expérience des animaux, précisez race et type : ………………………………………………………………
.................................................................................................... ..........................1/2
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Votre santé :
 Fumeur

 pratique de sport

Si oui lesquels:.......................................................

Supportez-vous la chaleur? .................................................................................................
Pratiquez-vous la marche à pied? ..........................................................................................
Avez-vous besoin de la proximité d'une pharmacie voire d'un médecin?.............................................
Autres contraintes de santé : …………………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vos disponibilités :
Précisez vos dates exactes disponibles pour les mois à venir:..........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Info à mettre à jour par mail si changement
Durée:  WE

 1 semaine

 2 semaines

 3 semaines

 1 mois et +

Préférence du lieu de séjour :
 montagne

 campagne

 mer

 ville

 isolé

 Nord est

 Nord-ouest

 sud est

 sud-ouest

 Paris

 autres villes

 pays limitrophes

 autres …...............................

Préférence de gardiennage d'animaux :
 chien

 chat

 chevaux

 autres: Oiseaux, poules, hamsters, poissons

Autres précisions utiles à nous communiquer :.......................................................................
…............................................................................................................................ .....
...................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......
...............................................................................................................................
Comment nous avez-vous connu DOM'sitting?............................................................................
Nous certifions exact l'ensemble des informations communiquées dans ce document, et nous engageons à n'avoir
aucun rapport commercial ultérieur avec les propriétaires dans le cadre des séjours de gardiennage proposés
par DOM'sitting.

Le :

Nom, prénom et signature précédé de
« Lu et approuvé »

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, et, le cas échéant, de rectification ou de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en
vous adressant à DOM'sitting 55 allée Antonio Vivaldi 26000 VALENCE,
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